
 

 

 

 
 

 
 

Conversations avec des serial killers  
Christopher Berry-Dee 
Paru le 27 juin 2014 les Ed. Premium, Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) 
A partir d'un travail d'investigation mené auprès de serial killers américains, le criminologue 
reproduit les conversations enregistrées lors de ses visites en prison. Il explore l'esprit de ces 
criminels en série en retraçant avec eux leur parcours macabre. 

Le destin de cet ouvrage est tout tracé car il figure déjà parmi les classiques du  genre. Sa 
lecture est incontournable pour quiconque s'intéresse aux mécanismes de                    
l'esprit criminel... 

Cote : 364 BER  
Exemplaires : 1002660089 

 
 

 
La fin de la mondialisation  

François Lenglet 
Fayard, Paris Paru le 18 septembre 2013  
 

Pour l'auteur, la phase actuelle de la mondialisation touche à sa fin. L'utopie qui est à son 
fondement : une planète unifiée par le libre-échange, est remise en cause par le retour des 
protectionnismes. Avec humour, il décrit le monde qui vient : celui où les classes moyennes 
tiendront leur revanche et où le parasitisme des mafias volera en éclats 

Avec clarté et humour, François Lenglet décrit le monde qui vient. Un univers où les classes 
moyennes tiendront leur revanche et où le parasitisme des mafias                                     

volera en éclats. 

Cote : 330 LEN  
Exemplaires : 1000660089 

 
 
Activités d'éveil : 35 activités pour aider votre tout-petit à bien grandir  
Gilles Diederichs 
Paru le 22 mai 2014 Mango, Paris 
 
35 exercices ludiques pour accompagner l'enfant dans son développement : éveil corporel 
et musical, comptines, etc.Pour chaque activité, deux parties distinctes : 

• à gauche, les parents lisent les étapes du jeu et ses variantes ; 
• à droite, ils découvrent les bienfaits apportés à l'enfant. 

                                     Faites le plein d'idées pour un enfant épanoui ! 

Cote : 370 DIE 
Exemplaires : 1003593089 
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Grand-mère débutante  
Caroline Cotinaud 
Paru le 28 août 2014 First Editions, Paris 
 
De l'annonce de la grossesse aux premières années de l'enfant, ce guide dispense des 
conseils pour être une grand-mère active et présente, rassurer les parents, profiter de moments 
privilégiés avec son petit enfant, se remémorer les informations importantes sur la santé du tout 
petit, etc. 

Fort de son expérience et de celle de ses amies, Caroline Cotinaud livre conseils, astuces et 
témoignages pour profiter en toute sérénité du bonheur d'être grand-mère ! 

 
Cote : 306 COT 
Exemplaires : 1003594089 

 

 
 

Corps à cœur : intimité, amour, sexualité et handicap  
Christian Albecker, Pierre Dufour, André Dupras et 
Paru le 9 octobre 2014 Erès, Toulouse 
 
Dans cet ouvrage, des personnes en situation de handicap disent leurs aspirations 
concernant leur droit à l'intimité et à la sexualité et témoignent des entraves qui y font 
obstacle. En écho, des sociologues, anthropologues, philosophes, sexologues et des 
professionnels engagés dans leur accompagnement éclairent les déterminants culturels ou 
sociaux qui leur bloquent l'accès à l'autonomie. 
 
 
 

 
Cote : 360 ALB 
Exemplaires : 1003595089 

 
 

Bijoux tissés : crochet, brésilien, macramé, tresse... 
Paru le 20 juin 2014 Marie-Claire, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 

25 irrésistibles bijoux à réaliser soi-même : ce livre vous propose des modèles tendance et 
originaux, pour les débutantes comme pour les confirmées. Tissage brésilien, coréen ou 
chinois, noeuds marins, crochet, macramé, agrémentés de perles, chaînettes ou rivets... 
Autant de techniques expliquées et illustrées pas à pas qui vous permettront de réaliser de 
nombreux bracelets et colliers, des plus simples aux plus élaborés ! 

                                      Quand vous aurez lu ce livre, vous ne pourrez plus vous en passer. Il est simple, pratique et  
                                      efficace. 
Cote : 745 BIJ  
Exemplaires : 1003596089 
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Soyez un retraité heureux  
Dominique Thierry 
Paru le 11 septembre 2014 ESF éditeur, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 

Un ensemble de recommandations et de conseils sur les différentes façons d'anticiper son 
départ à la retraite et de la vivre le plus sereinement possible. 

Par des explications simples, des témoignages et des exercices, l'auteur vous livre un 
ouvrage « clés en main » pour vous permettre d'écrire le scénario de votre nouvelle vie. 

Devenez auteur et acteur de votre retraite ! 

 
Cote : 306 THI  
Exemplaires : 1003597089 

 
 

Routes de France : les plus beaux parcours, circuits et sentiers, dans l'Hexagone et les 
DOM-TOM  
Philippe Charolois, Murielle Neveux, Ève Sivadjian 
Paru le 28 mai 2014 Géo, Paris 
 
Cinquante routes thématiques emblématiques des régions de France : parcours historiques, 

gastronomiques, sportifs, artistiques, etc.  

Amateur d'histoire, d'art, de sport ou encore de gastronomie, chacun trouvera l'itinéraire qui 
lui convient, que ce soit pour un week-end, une semaine de vacances ou une plus longue 
découverte. 

Cote : 910 SIV 
Exemplaires : 1002654089 

 
 

 

  
101 merveilles d'Alsace  
texte Hervé Lévy 
photographies Jean Isenmann 
Paru le 7 juin 2014 Ed. du Belvédère, Pontarlier (Doubs) 

 
Un regard singulier sur le patrimoine, l'histoire et les paysages de l'Alsace. L'ouvrage offre un 
itinéraire jalonné d'étapes incontournables, de la cathédrale de Strasbourg au château du Haut-
Koenigsbourg, en passant par Riquewihr, Colmar, le musée Jean Frédéric Oberlin de 
Waldersbach, les châteaux troglodytiques du nord de l'Alsace ou le sentier des Roches. 

 
                                 Entre nature et culture, au fil des pages se dévoile le regard croisé de Hervé Lévy (texte) et de  
                                Jean Isenmann (photos) sur une région où ils sont nés et dont ils sont profondément amoureux. 

Cote : 910 LEV 
Exemplaires : 1002665089 

 
 

 
Retrouvez nos nouveautés sur 
Liste à consulter sur place ! 

 

 

 


